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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DE 
THOMAS [DERNIÈRE MISE À JOUR LE 15/11/2022]

Thomas International Limited et ses filiales (ci-après 
collectivement « Thomas », « nous », « notre », « nos ») 
prennent très au sérieux la protection des données et 
leurs responsabilités en matière de confidentialité. Dans 
la présente déclaration de confidentialité, nous 
expliquons comment, dans le cadre des activités de notre 
entreprise, nous collectons, utilisons et partageons les 
informations personnelles : 

1. Informations importantes et qui nous sommes 

2. Types d'informations personnelles que nous 
collectons, à quel moment et raisons de leur utilisation 

3. Protection et conservation des informations 
personnelles 

4. Transfert d'informations personnelles au niveau 
mondial 

5. Comment pouvons-nous diffuser des informations 
personnelles au sein du groupe thomas et auprès de 
notre réseau international, nos prestataires de 
services, les autorités d'application de la 
réglementation et autres tierces parties ? 

6. Explications plus approfondies sur le marketing direct, 
le profilage et la prise de décision automatisée 

7. Droits juridiques dont vous disposez pour gérer votre 
vie privée 

8. Nous contacter 

 
Chez Thomas, nous nous engageons à respecter votre vie 
privée et à traiter les données de nos clients comme les 
nôtres pour garantir leur sécurité. 

Nous nous assurons également d'agir conformément à la 
législation sur la protection des données, et notamment 
au Règlement général sur la protection des données 
[règlement (UE) 2016/679, ci-après le « RGPD »] et la 
Data Protection Act 2018 (ci-après la « Loi sur la 
protection des données »). 

Nous apporterons de temps en temps des modifications à 
la présente déclaration de confidentialité pour veiller à ce 
qu'elle reste conforme aux prescriptions légales et au 
fonctionnement de nos activités. Veuillez consulter 
régulièrement ces pages pour lire la version la plus 
récente de la présente déclaration. Si nous apportons 
d'importantes modifications à la présente déclaration de 
confidentialité, nous nous efforcerons de vous en 
informer sur notre site web ou par e-mail. 

Vous pouvez trouver sur notre site des liens vers des sites  

tiers. La présente déclaration de confidentialité ne 

s'applique pas à votre utilisation d'un site tiers. 

1. INFORMATIONS IMPORTANTES ET QUI NOUS 
SOMMES  
 

1.1 Le groupe Thomas est-il enregistré auprès de 
l'Information Commissioner’s Office (ICO)? 

Oui, Thomas International Limited est enregistré 
auprès de l'ICO. Notre numéro d'enregistrement est le 
ZA532485. Vous pouvez nous trouver sur le registre 
de l'ICO ici. 

 
1.2 Disposons-nous d'un délégué à la protection des 

données? 
 

Oui, nous prenons la protection des données très au 
sérieux et nous comptons sur un délégué à la 
protection des données qui contrôle notre conformité 
à la législation en la matière. Référez-vous à la 
section 8 si vous souhaitez contacter cette personne. 

 
1.3 Agissons-nous toujours en qualité de responsable 

du traitement des données? 
 
Bien que Thomas agisse souvent en tant que 
responsable du traitement des données, nous 
agissons aussi en qualité de sous-traitant et de sous-
traitant ultérieur pour certaines de nos activités. 

Voici une façon simple de comprendre la différence : 

• Le responsable du traitement des données décide 
quelles données personnelles sont collectées, les 
moyens utilisés pour ce faire et les finalités. 

• Le sous-traitant agit seulement selon les 
instructions explicites du responsable du 
traitement concerné au nom duquel il traite les 
données personnelles. 

• Un sous-traitant ultérieur est engagé par un sous-
traitant, a accès aux données personnelles ou les 
traite dans un but spécifique. 

Lorsque Thomas agit en tant que sous-traitant ou 
sous-traitant ultérieur des données, nous avons des 
contrats et des politiques en place pour veiller à ce 
que les données soient traitées de manière sécurisée 
et que nous agissions conformément à la volonté de 
nos clients et, bien sûr, à la législation applicable en 
matière de protection des données. 

Il peut y avoir plusieurs entités agissant en tant que 
responsables du traitement des données pour des 
données personnelles particulières. 

https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/ZA532485
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Veuillez noter que si vous avez été invité(e) à remplir 
une évaluation Thomas par une entreprise ou une 
organisation qui n'est pas Thomas (généralement 
votre employeur, potentiel employeur ou 
établissement éducatif), il est probable que cette 
entreprise ou organisation agisse aussi en tant que 
responsable du traitement des données. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples dans 
lesquels Thomas agit en tant que responsable du 
traitement des données: 

• Traitement des données personnelles des clients 
ou des clients potentiels (prospects) 

• Traitement des données personnelles des 
employés ou des anciens employés 

• Traitement des données personnelles lors du 
processus de recrutement de nouveaux employés 
chez Thomas 

• Traitement des données personnelles des 
candidats à des fins de recherche 

• Traitement des données personnelles des 
candidats afin de créer un formulaire anonymisé 
des données personnelles 

• Traitement des données personnelles des 
utilisateurs du site web dans le contexte de cette 
utilisation 

• Fourniture du service d'évaluation « Votre profil de 
personnalité » 

2. TYPES D'INFORMATIONS PERSONNELLES QUE 
NOUS COLLECTONS, À QUEL MOMENT ET 
RAISONS DE LEUR UTILISATION 
 

2.1 Quand collectons-nous des informations? 

Nous collectons des informations sur vous si vous : 

• vous inscrivez sur notre site web ou que vous 
l'utilisez ainsi que nos services ; 

• achetez l'un de nos services ; ou 

• travaillez avec nous en tant que partenaire 
commercial. 

 
2.2 Quelles données personnelles collectons-nous 

directement lorsque vous consultez notre site web? 

Lorsque vous demandez des informations sur nos 
services, vous pouvez utiliser un formulaire de contact 
sur lequel il vous est demandé de saisir votre nom, 
votre adresse e-mail, votre code postal, votre numéro 
de téléphone ainsi que d'autres données visant à 

améliorer votre expérience client ou à vous envoyer 
des documents comme des livres blancs. 

 
2.3 Quelles données personnelles collectons-nous 

indirectement lorsque vous consultez notre site web? 

Nous pouvons : 

• collecter des informations sur votre utilisation de 
notre site web afin de continuer à améliorer son 
fonctionnement ; 

• recueillir des statistiques sur le nombre de 
personnes qui se rendent sur notre site web, leur 
provenance, le moment et la durée de leur visite 
ainsi que les pages qu'ils regardent. Cela inclut des 
informations sur les adresses IP utilisées (qui 
peuvent indiquer votre position géographique, 
mais pas votre identité), les fournisseurs de 
services Internet, les fichiers consultés sur notre 
site et les horodatages ; 

• regarder le navigateur, le système d'exploitation et 
les appareils que vous utilisez pour nous assurer 
que vous obtenez une expérience de qualité en 
ligne indépendamment de la manière dont vous 
accédez à notre site web ; 

• utiliser des cookies sur notre site web (vous 
trouverez toutes les informations à ce sujet sur 
notre page consacrée aux cookies). 

 
Thomas utilise aussi un certain nombre de services 
fournis par HubSpot (https://www.hubspot.com/) qui 
utilise des cookies pour fonctionner. Bien que ces 
cookies soient généralement utilisés pour gérer les 
performances des services HubSpot utilisés par 
Thomas et n'incluent aucune information personnelle, 
il est possible que lors de certaines visites sur notre 
site pour lesquelles nous disposons de vos 
coordonnées, le CRM HubSpot soit associé à vous et 
ainsi lié dans nos dossiers CRM à vos informations de 
contact. Vous trouverez plus d'informations sur les 
cookies utilisés par HubSpot et la façon dont ils le sont 
sur notre page consacrée aux cookies. 

Comme nos clients potentiels et existants peuvent se 
trouver n'importe où dans le monde, nous pouvons 
être amenés à transmettre les demandes à un membre 
de notre réseau international basé dans le même pays 
ou la même région que l'utilisateur. 

 
2.4 Si je passe une évaluation Thomas, comment mes 

données personnelles sont-elles collectées et 
utilisées? 

L'entreprise qui vous a demandé de vous soumettre à 
une évaluation en ligne est le responsable principal du 
traitement des données et Thomas agit en tant que 

https://www.thomas.co/cookie-notice
https://www.hubspot.com/
https://www.thomasinternational.net/en-gb/cookies-notice/
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responsable secondaire du traitement une fois que 
vous êtes invité(e) à passer une évaluation sur nos 
systèmes. Pour toute question concernant les 
données qu'il vous est demandé de fournir ou leur 
traitement, vous devez contacter en premier lieu le 
responsable principal du traitement des données. 

Nous proposons également un service d'évaluation 
directement aux candidats, « Votre profil de 
personnalité », que vous pouvez passer et payer 
directement en ligne. Le processus est légèrement 
différent car il n'implique aucun tiers. Un rapport 
« Votre profil de personnalité » sera envoyé au 
candidat une fois qu'il aura payé et passé l'évaluation. 
Dans ce cas de figure, nous sommes le responsable 
principal du traitement des données. 

 
2.5 Utilisons-nous les données personnelles pour nos 

recherches? 

Nous nous engageons à continuellement améliorer 
nos évaluations. Pour ce faire, nous demandons aux 
candidats de nous fournir des informations 
supplémentaires comme la tranche d'âge, le niveau 
d'éducation, l'origine ethnique et d'autres éléments 
similaires. Il reste facultatif de donner ces 
informations qui ne sont pas nécessaires pour passer 
l'évaluation. 

Lorsque nous traitons ce type d'informations à des 
fins de recherche, nous agissons en qualité de 
responsable du traitement des données. 

Toute information qui nous est fournie pour nos 
recherches ne sera utilisée qu'à cette fin et ne sera 
divulguée auprès d'aucune tierce partie. Nous 
conservons vos informations personnelles de manière 
sécurisée et dans la plus stricte confidentialité lors de 
leur évaluation par nos psychologues et après. Si nous 
partageons nos résultats avec des tiers, nous 
communiquons uniquement des données 
anonymisées et agrégées à partir desquelles aucun 
individu ne peut être identifié. 
 

2.6 Dans le cas où nous sommes responsables du 
traitement des données, sur quelle base légale nous 
appuyons-nous pour utiliser vos données 
personnelles? 

Nous ne collectons, utilisons et partageons vos 
informations personnelles que lorsque nous sommes 
sûrs de disposer de la base légale appropriée pour le 
faire. En fonction des services que nous fournissons, 
nous pouvons nous appuyer sur l'une des bases 
légales suivantes au moment de traiter vos données : 

• vous avez consenti à ce que nous utilisions vos 
informations personnelles ; 

• notre utilisation de vos informations personnelles 
entre dans nos intérêts légitimes en tant 
qu'organisation commerciale. Dans ces cas-là, 
nous traitons vos informations à tout moment 
d'une manière proportionnée qui respecte vos 
droits à la vie privée. Vous avez également le droit 
de vous opposer au traitement, comme expliqué à 
la section 7 ; 

• notre utilisation de vos informations personnelles 
est nécessaire pour exécuter un contrat ou lancer 
le processus de conclusion d'un contrat avec vous ; 
ou 

• notre utilisation de vos données personnelles est 
nécessaire pour nous conformer aux obligations 
juridiques ou réglementaires applicables. 

3. PROTECTION ET CONSERVATION DES 
INFORMATIONS PERSONNELLES  

 

3.1 Manière dont nous garantissons la sécurité de nos 
systèmes et protégeons vos données 

Nous avons mis en œuvre et nous continuons 
d'appliquer des mesures, politiques et procédures 
techniques et organisationnelles pour réduire le 
risque de destruction ou de perte accidentelles, la 
divulgation ou l'accès non autorisés à de telles 
informations, et qui sont appropriées à la nature des 
informations concernées. 

Parmi ces mesures figurent : 

• héberger tous les serveurs utilisés pour les 
évaluations dans des environnements hautement 
sécurisés ; 

• gérer notre environnement informatique de sorte 
à garder le contrôle des systèmes sur lesquels sont 
conservées les évaluations que nous proposons et 
les données correspondantes ; 

• tester régulièrement la sécurité de nos réseaux et 
recourir à des experts externes pour nous y aider ; 

• restreindre l'accès aux données personnelles aux 
personnes qui ont une raison légitime d'y accéder ; 
et 

• avoir en place un système de contrôle d'accès dans 
tous nos bureaux du Royaume-Uni et veiller à ce 
que tous les membres du personnel ainsi que les 
prestataires de service de Thomas reçoivent 
régulièrement des formations sur la protection des 
données et la sécurité informatique. 

Comme la sécurité des informations dépend en partie 
de la sécurité de l'ordinateur que vous utilisez pour 
communiquer avec nous et de la solution de sécurité 



 

©Thomas International Ltd. 2019-2022  NON CONTRÔLÉ EN CAS  S 09_Thomas Privacy Notice_UKV3_FRA_V1 
November 2022  D'IMPRESSION POUR  Page 4 of 8 

dont vous vous servez pour protéger les identifiants 
et mots de passe des utilisateurs, nous vous 
demandons de bien vouloir prendre les mesures 
appropriées pour protéger ces informations. 

 
3.2 Quelles mesures organisationnelles prenons-nous 

pour protéger les données ? 
 

En plus des mesures techniques, Thomas veille à ce 
que des mesures organisationnelles soient prises avec 
le même sérieux pour garantir que les données soient 
correctement protégées. 

Chez Thomas, nous : 

• veillons à ce que tous les employés aient 
conscience des questions de protection des  
données, soient informés des nouveaux risques en 
matière de sécurité (hameçonnage ciblé, logiciel 
malveillant, par exemple) et participent à des 
formations sur la protection des données, dont le 
suivi est contrôlé chaque année ; 

• effectuons des vérifications sur tous nos employés 
avant le recrutement ; 

• comptons sur un délégué à la protection des 
données, notre expert en la matière, que nos 
clients ou candidats peuvent contacter 
directement pour toute question relative à leurs 
données et leur protection ; 

• avons en place des systèmes de contrôle d'accès 
dans tous nos bureaux pour veiller à ce que seules 
les personnes autorisées puissent accéder à nos 
locaux ; 

• veillons à ce que nos systèmes soient conçus, 
contrôlés et surveillés de sorte à restreindre l'accès 
des utilisateurs aux données et garantir une 
meilleure protection des données que nous 
détenons ; et 

• disposons de règles et de procédures appropriées 
qui viennent soutenir nos mesures techniques. 

 
3.3 Comment et où vos données sont-elles 

conservées? 

Thomas garantit à tout moment la sécurité des 
données de ses clients et candidats ; cette approche 
est ancrée dans tout ce que nous faisons. 

Nos serveurs principaux, sur lesquels se font nos 
évaluations, sont hébergés dans les centres de 
données les mieux notés qui comptent sur de stricts 
contrôles d'accès à l'environnement physique et 
fournissent une disponibilité exceptionnelle du 
système. 

Nous veillons à ce que toutes les données 
personnelles qui nous sont fournies dans le cadre du 
processus d'évaluation bénéficient de la protection 
qui leur est due et restent dans l'Espace économique 
européen (EEE), soient protégées par des lois 
équivalentes en matière de protection des données 
dans un pays extérieur à l'EEE ou le soient par des 
garanties contractuelles appropriées. 
 

3.4 Combien de temps conservons-nous les données 
personnelles ? 

 
Thomas ne conserve les données personnelles 
qu'aussi longtemps que raisonnablement nécessaire 
aux fins desquelles elles ont été collectées, comme 
expliqué dans la présente déclaration. Au moment de 
décider de la durée pendant laquelle nous 
conservons vos données personnelles, nous tenons 
compte de toute exigence de conservation minimale 
définie par la loi. Cependant, sauf indication contraire 
dans la loi ou la réglementation, nous conservons 
généralement vos données pendant douze (12) mois 
à compter de la fin du service en question. Ces 
périodes de conservation concernent 
majoritairement nos activités en tant que 
responsable du traitement des données et moins 
celles que nous menons en tant que sous-traitant ou 
sous-traitant ultérieur. 

Si vous avez été invité(e) à vous soumettre à une 
évaluation Thomas, c'est votre employeur, ou 
potentiel employeur, qui agit en tant que responsable 
principal du traitement des données. Le cas échéant, 
c'est le responsable principal du traitement des 
données qui décide de la durée pendant laquelle les 
données doivent être conservées et qui gère en 
conséquence le processus de conservation et de 
suppression des données dans nos systèmes. 

Lorsque notre client utilise le service Thomas Bureau 
(au moyen duquel nous fournissons un service géré 
pour l'envoi des liens vers les évaluations), il reste le 
responsable principal du traitement des données. Par 
conséquent, nous supprimons les données sur son 
instruction explicite. Cependant, dans le cadre de 
notre politique de conservation et des accords 
conclus avec nos clients, nous pouvons supprimer les 
données personnelles restantes relatives aux 
évaluations 12 mois après la fin du service (pour les 
clients de la plateforme Thomas et de Thomas 
Bureau). 

Si vous passez une évaluation directement avec 
Thomas, à partir de notre service d'évaluation « Votre 
profil de personnalité », nous agirons en qualité de 
responsable principal du traitement des données. 

Lorsque nous agissons en tant que responsable du 
traitement des données et dans des circonstances 
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spécifiques, nous pouvons conserver vos informations 
personnelles pendant des périodes plus longues que 
celles définies dans la présente déclaration de 
confidentialité. C'est pourquoi nous gardons une trace 
précise de vos échanges avec nous en cas de 
réclamation ou de problème, ou si nous estimons qu'il 
existe raisonnablement un risque de litige relatif à vos 
informations personnelles ou à vos échanges avec 
nous. 

4. TRANSFERT D'INFORMATIONS PERSONNELLES 
AU NIVEAU MONDIAL 
 
Thomas opère internationalement. Par conséquent, 
dans certaines circonstances, nous pouvons être 
amenés à traiter, transférer ou conserver en dehors de 
l'EEE des données personnelles qui sont alors 
soumises à des normes différentes de protection. Par 
exemple, Thomas utilise des systèmes comme 
Salesforce (en tant que responsable du traitement des 
données) pour gérer les commandes et les 
interactions avec les clients et pour conserver les 
informations de clients existants ou potentiels. 
 
Thomas prend les mesures nécessaires pour veiller à 
ce que les transferts de données personnelles soient 
exécutés conformément à la législation applicable, 
soient gérés de manière à protéger votre droit à la vie 
privée et vos intérêts et se limitent aux pays dont il est 
reconnu qu'ils fournissent un niveau approprié de 
protection juridique ou dans lesquels nous savons que 
des dispositions alternatives existent pour protéger 
votre droit à la vie privée. À cet égard : 

• le cas échéant, nous veillons à ce que les transferts 
au sein de Thomas soient couverts par un accord 
convenu entre les membres de Thomas qui 
contraint chacun d'entre eux à garantir que les 
informations personnelles soient 
systématiquement et correctement protégées 
lorsqu'elles sont transférées au sein de Thomas ; 

• quand nous transférons vos informations 
personnelles à l'extérieur de l'entreprise ou à des 
tierces parties qui nous aident à fournir nos 
produits et services, nous obtenons des 
engagements contractuels de leur part pour 
protéger vos informations personnelles ; ou 

• lorsque nous recevons des demandes 
d'informations de la part d'autorités d'application 
de la loi ou de la réglementation, nous les 
validons avec soin avant de diffuser quelconque 
information personnelle. 

Vous êtes en droit de nous contacter pour solliciter 
plus d'informations sur les garanties en place (dont 
une copie des engagements contractuels) pour vous 

assurer de la protection de vos informations 
personnelles lorsqu'elles sont transférées dans les 
circonstances mentionnées ci-dessus. 

5. COMMENT POUVONS-NOUS DIFFUSER DES 
INFORMATIONS PERSONNELLES AU SEIN DU 
GROUPE THOMAS ET AUPRÈS DE NOTRE RÉSEAU 
INTERNATIONAL, NOS PRESTATAIRES DE 
SERVICES, LES AUTORITÉS D'APPLICATION DE LA 
RÉGLEMENTATION ET AUTRES TIERCES PARTIES ? 

 

5.1 Faisons-nous appel à des sous-traitants ou sous-
traitants ultérieurs ? 
 
Nous pouvons avoir besoin de partager vos 
informations au sein du groupe Thomas lorsque c'est 
nécessaire pour vous fournir nos services ou pour 
gérer notre activité. À la date de la présente 
déclaration, Thomas International UK Limited compte 
sur deux sous-traitants au sein du groupe de sociétés 
Thomas, qui œuvrent à fournir nos évaluations et nos 
services : 

• Thomas International UK Ltd  
(numéro d'enregistrement 02518079) 

• Thomas Technologies Ltd  
(numéro d'enregistrement 07726868) 

Nous travaillons également avec des tiers qui nous 
aident à gérer notre activité et à proposer des 
solutions supplémentaires utilisées par certains de nos 
clients. Ces tiers ont accepté nos limitations en 
matière de confidentialité et n'utilisent les 
informations personnelles que nous leur 
communiquons ou qu'ils collectent en notre nom 
qu'aux fins de l'exécution des services contractuels 
pour lesquels ils se sont engagés auprès de nous. À la 
date de la présente déclaration, nous comptons sur les 
sous-traitants tiers suivants : 

• Fournisseur de services cloud – MS Azure 
(https://azure.microsoft.com/fr-fr/) 

• Formation en ligne – CDSM 
(https://www.cdsm.co.uk/) 

Nous veillerons à ce que la liste ci-dessus soit 
régulièrement mise à jour pour tenir compte des sous-
traitants avec lesquels nous travaillons pour fournir nos 
évaluations et nos services à nos clients. 

Thomas veille toujours à ce que tout traitement 
supplémentaire ne soit exécuté que lorsque nécessaire et, 
le cas échéant, le soit uniquement par des entreprises 
habilitées et que des mesures soient en place pour 
protéger les données traitées. 

Thomas veille à ce que des vérifications suffisantes soient 

mailto:gdpr@thomas.co.uk
https://azure.microsoft.com/en-gb/
https://azure.microsoft.com/en-gb/
https://www.cdsm.co.uk/
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menées pour garantir la sécurité du traitement et que 
cette procédure soit régie par un contrat approprié. 
 

5.2 Partageons-nous vos informations avec une autre 
entité ? 

 
Nous pouvons aussi partager vos informations selon 
les modalités et aux fins décrites ci-dessous : 

• Avec les autorités d'application de la 
réglementation, afin de nous conformer aux lois, 
règlements et règles applicables ainsi qu'aux 
demandes des d'autorités d'application de la loi, 
d'organismes de réglementation ou d'autres 
organismes gouvernementaux. 

• Nous pouvons partager des informations non 
personnelles sous forme agrégée ou statistique 
concernant les personnes qui consultent notre site 
web, des modèles de trafic, l'utilisation de notre 
site web ainsi que les résultats de nos activités de 
recherche et de développement avec notre réseau 
international, nos clients, nos filiales ou nos 
annonceurs. 

• Si, à l'avenir, nous vendons ou transférons tout ou 
partie de nos activités ou actifs à un tiers, nous 
pourrons être amenés à lui communiquer des 
informations. 

6. EXPLICATIONS PLUS APPROFONDIES SUR LE 
MARKETING DIRECT, LE PROFILAGE ET LA PRISE 
DE DÉCISION AUTOMATISÉE 
 

6.1 Les évaluations que nous proposons sont-elles 
considérées comme une « prise de décision 
individuelle automatisée », y compris le profilage, au 
sens du RGPD ? 
 
Non, aucune des évaluations proposées par Thomas 
ne doit être utilisée de manière isolée dans le 
processus de recrutement ou de développement 
personnel. Les évaluations Thomas sont fournies au 
client dans le cadre de son processus de prise de 
décision global, en même temps que toutes les autres 
informations qu'il a recueillies. 

 
6.2 Vous enverrons-nous directement de la publicité ? 

Nous pouvons utiliser des informations personnelles 
pour vous présenter des produits ou services dont 
nous pensons qu'ils peuvent vous intéresser. Nous 
pouvons vous contacter par e-mail, courrier, 
téléphone ou autre moyen de communication que 
nous pensons que vous trouvez utile. Dans tous les 
cas, nous respectons vos préférences concernant la 
manière dont vous souhaitez que nous gérions nos 
activités marketing avec vous. 

Pour protéger votre droit à la vie privée et veiller à ce 
que vous gardiez un contrôle sur la manière dont nous 
gérons nos activités marketing auprès de vous : 

• nous prenons des mesures pour limiter le 
marketing direct à un niveau raisonnable et 
proportionné, et nous vous envoyons uniquement 
des communications que nous estimons 
intéressantes pour vous ;  

• vous pouvez à tout moment nous demander de 
cesser nos activités de marketing direct. 

• vous pouvez nous demander de ne plus vous 
envoyer d'e-mails marketing à partir du lien « Se 
désinscrire » que vous trouverez dans tous les 
courriers électroniques que nous vous envoyons. 
Vous avez également la possibilité de nous 
contacter à l'adresse gdpr@thomas.co.uk. Veuillez 
préciser si vous souhaitez ne plus recevoir aucune 
forme de communication marketing ou 
simplement un type particulier (p. ex. e-mail) ; et 

• vous pouvez modifier les paramètres de votre 
navigateur pour changer la manière dont il gère les 
cookies, qui peuvent être utilisés pour vous 
proposer des publicités en ligne. 

Nous vous recommandons de consulter 
régulièrement les déclarations de confidentialité ainsi 
que les préférences qui vous sont proposées sur les 
différents médias sociaux ainsi que celles de votre 
compte Thomas. 

7. DROITS JURIDIQUES DONT VOUS DISPOSEZ 
POUR GÉRER VOTRE VIE PRIVÉE 
 

7.1 Vos droits juridiques 

 
Sous réserve de certaines exemptions, et dans 
certains cas, en fonction de l'activité de traitement 
que nous exécutons, vous disposez de certains droits 
concernant vos informations personnelles. 

Vous êtes en droit de contacter le responsable du 
traitement des données à partir des coordonnées 
indiquées dans la section 8 ci-dessous (qu'il s'agisse de 
Thomas ou d'une autre entreprise) : 

• pour demander l'accès aux données personnelles 
conservées vous concernant, sans frais (sous 
réserve de certaines exceptions) ; 

• pour demander la correction de vos données 
personnelles si elles sont incorrectes ou obsolètes. 
Si les données vous concernant sont obsolètes, 
incomplètes ou incorrectes, vous pouvez en 
informer le responsable du traitement des données 
et elles seront mises à jour ; 

mailto:gdpr@thomas.co.uk
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• pour demander à retirer votre consentement au 
traitement des données, si le traitement en 
question est fondé sur un consentement ; 

• pour demander la suppression de vos données. Si 
vous estimez que le responsable du traitement des 
données ne doit plus utiliser vos données, vous 
pouvez demander qu'il les efface. À la réception 
d'une demande d'effacement, le responsable du 
traitement des données confirme que les données 
ont été supprimées ou explique la raison pour 
laquelle cela n'a pas été possible ; 

• pour vous opposer au traitement de vos données. 
Vous pouvez demander au responsable du 
traitement des données qu'il cesse de traiter des 
informations vous concernant. À la réception de 
votre demande, le responsable du traitement des 
données vous contacte et vous informe s'il peut s'y 
conformer ou s'il dispose de motifs légitimes pour 
continuer de traiter vos données. Même après que 
vous avez exercé votre droit d'opposition, le 
responsable du traitement des données peut 
conserver vos données pour se conformer à 
d'autres droits ou pour exercer ou défendre un 
droit en justice ; 

• pour demander que vos données soient 
transférées à un autre responsable du traitement 
des données si elles font l'objet d'un traitement 
automatisé (ce qui exclut les fichiers papier) ; 

 

• pour demander la limitation du traitement de vos 
données personnelles. Vous pouvez ainsi 
demander au responsable du traitement des 
données de suspendre le traitement de vos 
données personnelles : a) si vous souhaitez que le 
responsable du traitement des données vérifie 
leur exactitude ; b) si l'utilisation des données par 
le responsable du traitement des données est 
illicite, mais que vous ne souhaitez pas qu'il les 
efface ; c) si vous avez besoin que le responsable 
du traitement conserve les données, même si elles 
ne lui sont plus nécessaires, pour la constatation, 
l'exercice ou la défense de droits en justice ; ou 
d)  si vous vous êtes opposé(e) à l'utilisation de vos 
données par le responsable du traitement, mais 
qu'il doit vérifier s'il dispose de motifs légitimes 
impérieux pour leur traitement. 

Nous pouvons vous demander des informations 
complémentaires pour confirmer votre identité et à 
des fins de sécurité avant de vous communiquer les 
informations personnelles que vous avez sollicitées. 
Nous nous réservons le droit d'exiger le paiement de 
frais, lorsque c'est autorisé par la loi, si votre demande 
est manifestement infondée ou excessive, par 
exemple. 

Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant et, 
sous réserve de considérations juridiques ou d'autres 
aspects recevables, nous nous efforcerons 
raisonnablement d'honorer votre demande dans les 
plus brefs délais et de vous informer si nous avons 
besoin de plus d'informations pour y répondre. 
 
Nous ne serons pas forcément toujours en mesure de 
répondre intégralement à votre demande, si cela 
influe sur le devoir de confidentialité auquel nous 
sommes engagés envers d'autres personnes ou si 
nous sommes légalement autorisés à traiter la 
demande d'une manière différente, par exemple. 
 

7.2 Divulgation de vos données personnelles 

 
Dans certaines circonstances, Thomas peut être tenu 
de communiquer vos informations personnelles 
lorsque la loi l'exige ou en réponse à des demandes 
valides de la part d'autorités d'application de la loi ou 
d'autres organismes gouvernementaux. 

Thomas peut communiquer vos données personnelles 
si nous estimons, de bonne foi, qu'une telle action est 
nécessaire pour : 

• nous conformer à une obligation juridique ; 

• protéger et défendre les droits ou la propriété de 
Thomas ; 

• prévenir un potentiel acte illégitime en lien avec les 
services que nous fournissons, ou mener une 
enquête sur un tel acte ; 

• protéger la sécurité personnelle des utilisateurs de 
nos services ou du public ; 

• nous protéger en matière de responsabilité 
juridique. 

Nous répondrons aux demandes d'informations 
personnelles uniquement lorsque nous serons en 
mesure de le faire conformément au droit et à la 
réglementation applicables. 

8. NOUS CONTACTER 
 

8.1 Signaler une violation de données lorsque nous 
sommes le responsable de leur traitement 

Si vous pensez qu'il y a eu perte, utilisation ou 
divulgation illicites de données que nous traitons ou 
gérons, veuillez contacter notre délégué à la 
protection des données à l'adresse 
gdpr@thomas.co.uk ou par téléphone au 01628 
470980. 

Pour exercer l'un de vos droits lorsque Thomas agit en 
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qualité de responsable du traitement des données, 
veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse 
sar@thomas.co.uk ou par courrier à l'adresse : 

 
Data Protection Officer Thomas International 
1st Floor, 18 Oxford Road Marlow 
SL7 2NL, Royaume-Uni 
 

8.2 Signaler une violation de données lorsque nous 
sommes sous-traitant ou sous-traitant ultérieur 
 
Même lorsque nous ne sommes pas le responsable du 
traitement de vos données personnelles, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données 
par e-mail à gdpr@thomas.co.uk ou par téléphone au 
01628 470980. 
 
Cependant, comme nous ne sommes pas le principal 
responsable devant vous aider à exercer vos droits, 
nous vous recommandons de contacter directement 
le responsable du traitement des données concerné 
(généralement votre employeur, votre potentiel 
employeur ou votre établissement éducatif). Nous 
sommes également en mesure de vous aider à 
contacter la personne concernée, le cas échéant, ou 
de transmettre votre requête, plainte ou demande. 
 

8.3 Résoudre les problèmes de confidentialité 

Chez Thomas, nous ferons de notre mieux pour 
résoudre tout problème de confidentialité que vous 
pourriez rencontrer. N'oubliez pas que vous pouvez 
toujours contacter notre délégué à la protection des 
données à l'adresse gdpr@thomas.co.uk. 

Toutefois, vous êtes également en droit de signaler à 
tout moment tout problème ou toute question liés à 
la confidentialité à l'ICO. Vous trouverez toutes les 
informations sur la manière de contacter l'ICO sur 
https://ico.org.uk 
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